Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : UFR Langues et
Communication

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Professeur des Universités
Numéro de l’emploi : 0206
Section(s) CNU : 12 - Etudes germaniques, néerlandaises et scandinaves
Composante d’affectation (localisation) : UFR Langues et Communication
Laboratoire d’accueil : TIL (EA 4182), UBFC
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Civilisation allemande contemporaine
Profil en Anglais / « Job Profil » :
The colleague recruited must be a specialist in German civilisation and contemporary history.
He/she will teach undergraduate, graduate and competitive exam (concours) civilisation
classes as well as classes in German law and applied foreign languages (LEA) when
specialisation in legal, economic, political and social domains are required. He/she will offer
students the cutting-edge tools to analyse the contemporary world, particularly FrancoGerman relations in an ever-changing Europe. He/she will supervise PhDs in the FrancoGerman doctoral school and will lead international research initiatives within the framework
of the European university collaboration FORTHEM.

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
L’enseignant.e recruté.e interviendra essentiellement dans la filière LLCER, aux niveaux L, M
et concours, ainsi que dans les filières Droit et LEA, dès lors qu’une compétence dans les
domaines juridique, économique, politique et sociétal sera requise. Elle/il devra donc
connaître au mieux ces filières : leurs enjeux, leurs publics et leurs attendus en matière
d’enseignement de l’allemand appliqué aux domaines évoqués.
Au vu des deux orientations proposées par l’UFR Langues et Communication au niveau master
(Mention LLCER, parcours Ingénierie de la recherche / Etudes germaniques et Mention LEA,
parcours « Commerce et Affaires des marchés de l’agro-alimentaire » ; Mention Traduction,
interprétation, parcours « Traduction MultiMedia » ; Mention Information-Communication,
parcours « Stratégies de Communication Internationale ») et préparées dès la licence via des
parcours spécifiques en L2-L3, où les besoins en enseignement sont importants, une
expérience d’enseignement dans ces deux domaines est souhaitée. Une qualification pour
dispenser des cours d’histoire allemande en LLCER est indispensable. Une expérience du
monde de l’entreprise, de la communication (organisationnelle ou d’entreprise) et des
industries de la langue sera bienvenue, aussi en vue de l’encadrement des stages de masters
et de la direction des mémoires en LEA.
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L’intervention dans les diplômes bi- et trinationaux en Droit et Science Politique, tout comme
plus généralement dans les cursus intégrés avec l’Université de Mayence aux niveaux L et M,
nécessite par ailleurs une bonne connaissance – et une pratique attestée – du domaine francoallemand. La mise en place de l’alliance FORTHEM, retenue comme Université Européenne,
renforce encore cette nécessaire ouverture internationale.
Contacts enseignement : Stéphanie BENOIST, Directrice adjointe du Département
d’allemand, stephanie.benoist@u-bourgogne.fr

Recherche :
Laboratoire(s) d'accueil : Centre Interlangues TIL (Texte, Image, Langage – EA 4182)
http://til.u-bourgogne.fr/
Contacts recherche : Laurent GAUTIER, Directeur : laurent.gautier@u-bourgogne.fr
Les recherches du Centre Interlangues TIL s’organisent à travers quatre équipes clairement
identifiées :





Individu et Nation
Image et Critique
Modèles et Discours
L’Intime

Le/la PR recruté.e devra être très actif.ve sur le plan de la recherche et contribuer au
rayonnement du Centre Interlangues « Texte, Image, Langage » (TIL, EA 4182),
équipe qui fédère les enseignants-chercheurs spécialistes des différentes langues présentes
à l’Université de Bourgogne (notamment anglais, allemand, espagnol et italien). Le.la PR
recruté.e devra montrer comment sa recherche pourra s’articuler avec les attendus
des équipes « Individu et Nation » et/ou « Modèles et Discours » dans les
domaines du droit, de l’économie, de la politique et de la société et si possible
manifester son intérêt pour les discours spécialisés dans ces différents domaines.
Elle/il s’efforcera d’entretenir/d’établir des liens avec les collègues de l’Université Johannes
Gutenberg à Mayence, en particulier avec les historiens, dans le cadre des programmes
franco-allemands de licence et de master, travaillera au développement des axes de
recherche nouvellement créés « Construction de l’identité individuelle et contexte social » et
“Etude comparée des cultures mémorielles nationales » du Collège doctoral franco-allemand
et devra diriger des thèses en cotutelle dans le domaine « Histoire et Culture » de ce Collège
doctoral.
Elle/il devra servir de relai entre le département d’allemand et des instituts ou établissements
partenaires d’importance dans le domaine franco-allemand comme l’Institut Historique
Allemand (IHA) ou le Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne (CIERA) à
Paris et la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon.
Elle/il s’attachera également à promouvoir l’implication des germanistes dans les publications
du Centre Interlangues, notamment la revue électronique Textes & contextes (https://preo.ubourgogne.fr/textesetcontextes/) ou encore la revue internationale Interfaces (http://preo.ubourgogne.fr/interfaces/).
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L'enseignant·e-chercheur·e recruté·e sera ouvert·e aux recherches interdisciplinaires. Au sein
de l'équipe « Individu et Nation » ou de l'équipe « Modèles et Discours » du Laboratoire TIL,
il·elle développera des projets de recherche en cohérence avec l'axe stratégique « Discours
Mondes » du Pôle thématique Lettre Langues Communication de l'Université de BourgogneFranche-Comté.

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris
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